Souleuvre en Bocage
Un an déjà!
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Le mot du maire
En ce début d’année 2017, je souhaite que notre commune de
Souleuvre en Bocage soit en mesure de vous apporter, quel que soit
votre âge ou votre lieu de résidence, des réponses à vos attentes :
• des écoles maternelles et primaires qui remplissent toutes les
conditions pour un bon accueil,
• des salles polyvalentes qui puissent accueillir les associations qui
animent notre territoire avec excellence,
• des routes en bon état pour un déplacement aisé et en toute
sécurité,
un service de collecte des ordures ménagères efficace et d’un coût maîtrisé,
des équipements sportifs et culturels de proximité et de qualité,
et de contribuer dans le cadre de la nouvelle communauté de communes de la Vire au Noireau
au rayonnement de notre bocage pour le développement de l’emploi.

•
•
•

La mise en place de la commune nouvelle était pour moi, ainsi que pour l’ensemble des élus, une
nécessité pour nous permettre de maintenir à un échelon local la gestion de tous nos services et
équipements de proximité.
Pour autant, l’année 2016 n’a pas été de tout repos :
Pour les élus, que de changements et de sollicitations pour participer aux diverses réunions!
Pour les salariés, qui ont dû travailler à la mise en place de cette nouvelle organisation. Beaucoup
de soucis et de changements!
Je les remercie pour leur engagement sans faille à nos côtés.
Salariés et élus, nous sommes au service des 8765 habitants de Souleuvre en Bocage.
En leur nom, je vous souhaite une très bonne année 2017.
Que ce qui nous rassemble soit toujours plus fort!
							Alain DECLOMESNIL
							Maire de Souleuvre en Bocage
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Les élus de Souleuvre en Bocage
Concernant les communes historiques, chacune est devenue une commune déléguée et a conservé ses élus au sein
d’un conseil communal consultatif. Chaque maire est devenu maire-délégué de sa commune et les adjoints
ont été désignés adjoints aux maires-délégués. Le rôle des conseils communaux est important puisqu’il soumet
les projets de la commune historique au conseil municipal. Chaque conseil communal reste décideur de l’avenir de
la commune historique.
La commune nouvelle de Souleuvre en Bocage est quant à elle représentée par un maire qui a été élu parmi les 20
maires des communes historiques. Ce dernier est aussi épaulé par 3 adjoints. A ce jour, Souleuvre en Bocage compte
216 conseillers municipaux.
Alain DECLOMESNIL
Maire de Souleuvre en Bocage
Maire-délégué du Reculey
Gérard FEUILLET
Maire-adjoint
Maire-délégué de La Graverie

Colette LESOUEF
Maire-adjointe
Maire-déléguée de
Saint-Martin-des-Besaces

Marc GUILLAUMIN
Maire-adjoint
Maire-délégué de
Sainte-Marie Laumont

André ESLIER, maire-délégué de Beaulieu
Jean-Pierre RAOULT, maire-délégué du Bény-Bocage
Alain MAUDUIT, maire-délégué de Bures-les-Monts
Francis HERMON, maire-délégué de Campeaux
André LEBIS, maire-délégué de Carville
Jean-Marc LAFOSSE, maire-délégué d'Etouvy
Edward LAIGNEL, maire-délégué de la Ferrière-Harang
Nathalie DESMAISONS, maire-déléguée de Malloué
Claude MAIZERAY, maire-délégué de Montamy
Monique PIGNÉ, maire-déléguée de Mont-Bertrand
Michel MOISSERON, maire-délégué de Montchauvet
Claude EUDELINE, maire-délégué de Saint-Denis-Maisoncelles
Francis HERVIEU, maire-délégué de Saint-Martin-Don
Bernard LECORBEILLER, maire-délégué de Saint-Ouen des Besaces
Régis DELIQUAIRE, maire-délégué de Saint-Pierre Tarentaine
Didier DUCHEMIN, maire-délégué du Tourneur
Huit commissions de travail composées d’élus de toutes les communes déléguées portent une réflexion sur les projets
de Souleuvre en Bocage dont l’intérêt est plus général.

Commisions

Présidents

Aménagement du territoire, urbanisme et développement économique

Marc GUILLAUMIN

Cadre de vie et environnement

Gérard FEUILLET

Domaine routier

Michel MOISSERON

Bâtiments, Equipements sportifs

Francis HERMON

Transports scolaires

Colette LESOUEF

Enfance-jeunesse

Régis DELIQUAIRE

Vie associative et culturelle

Didier DUCHEMIN

Information, Communication

Régis DELIQUAIRE
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Les services administratifs du siège social
Plusieurs pôles ont été créés pour assurer le bon fonctionnement administratif de Souleuvre en Bocage. Ils se
subdivisent en cellules pour gérer les différentes compétences nécessaires au fonctionnement.
La direction générale des services est assurée par M. Jérôme LECHARPENTIER.
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SOULEUVRE EN BOCAGE,
ce sont 106 salariés dont:
63 titulaires
32 contractuels
11 contrats de droits privés (CUI-CAE)
20 agents administratifs
64 agents techniques
77 agents en milieu scolaire
17 agents en animation
5 agents en social
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Tous les agents techniques et les personnels scolaires continuent de travailler au sein de leur commune
historique ou de leur site scolaire.

CCAS (centre communal d’action sociale)
Le CCAS de Souleuvre en Bocage, dont la présidence est assurée par Alain Declomesnil, maire de la commune, est
composé de 8 élus et 8 membres nommés.
Ses Missions : Le CCAS est à l’écoute et à la disposition des personnes en difficultés lors des permanences. Il participe
à l’instruction des prestations de l’aide sociale obligatoire pour le compte du Conseil Départemental. Le CCAS est
chargé de mettre en œuvre une politique sociale sur le territoire de Souleuvre en Bocage.
Ses Actions : Réflexion autour de la mise en place d’un RAM (Relais d’assistantes maternel(le)s), convention avec
Présence Verte, engagement citoyen des jeunes (Un appel à candidature se fera au cours de l’année 2017 pour un
service civique de 6 à 12 mois pour une mission d’intérêt général dans le domaine de la culture, de la solidarité, du
sport, des loisirs ou de la mémoire.
Permanence : le mercredi 14h00 - 16h00 dans les locaux de la mairie déléguée de Le Bény-Bocage.
email : ccas@souleuvreenbocage.fr
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Les services publics basés au siège social
Le SYNDICAT DES BRUYERES

Le Syndicat Mixte des Bruyères gère les
compétences EAU et ASSAINISSEMENT
COLLECTIF sur un périmètre de 7
communes, Souleuvre en Bocage,
Valdallière,
Bremoy,
Guilberville,
Danvou-La-Ferriere, Le Mesnil-Auzouf, Les Loges,
regroupant 9000 abonnés en EAU et 2000 en
ASSAINISSEMENT.
Les bureaux situés 2, place de la mairie Le BényBocage à SOULEUVRE EN BOCAGE vous accueillent
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.
Tel : 02 31 68 68 94 (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30)
email : syndicat@eau-bruyeres.fr

La DECHETTERIE

Le SPANC

Le service public assainissement
non collectif exerce les missions
suivantes :
- le diagnostic initial des installa
tions existantes
- le contrôle de la conception d’un
nouveau dispositif
- le contrôle de la réalisation d’un nouveau dispositif
- la vérification périodique des installations existantes
Une permanence est assurée le mardi matin de
9h00 à 12h et le vendredi de 14h à 17h.
Tel : 02.31.69.58.58
email : spanc@souleuvreenbocage.fr

Le POINT INFO 14

«Monthardrou »
commune déléguée
de Le Tourneur.

Vous pouvez y déposer vos cartons, gravats,
déchets verts, bois, férailles, matériels électriques
et électroniques, et autres objets encombrants.
Horaires d’ouverture :
Lundi		
10h-11h45 & 15h-17h
Mercredi
15h-17h
Vendredi
15h-18h
Samedi
10h-11h45 & 14h-17h
Du 1er avril au 30 septembre, la déchetterie
élargit ses horaires et ouvre dès 14h le mercredi et le
vendredi et dès 9h le samedi

Initié par le Conseil Départemental,
le Point Info 14 vous permet d’être
mis simplement et gratuitement
en relation avec
les services
publics tels que pôle emploi, la
CAF, l’assurance maladie, la MSA, ENEDIS...
Vous pouvez ainsi effectuer toutes vos démarches
administratives
localement,
consulter
des
informations directement à l’écran, recevoir des
documents ou encore dialoguer avec le correspondant,
tout en étant guidé par le référent du Point Info
14. Les demandes sont bien sûr traitées en toute
confidentialité.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Le CENTRE DE LOISIRS RECREA
EVENEMENT
2

017 Modalités d’inscription :
Pour inscrire votre enfant au centre de
JOURNEE DE
loisirs, il faut remplir une fiche individuelle
LA JEUNESSE
valable pour toute l’année 2017 et une fiche
Le Samedi 20
d’activité (téléchargeable sur le site www.
mai
à Le Bény-Boca
souleuvreenbocage.fr)
ge
RECREA édite une plaquette à chaque période
de vacances pour vous communiquer toutes les
Le centre de loisirs accueille vos enfants de 3 à 17 ans
activités proposées.
sur les périodes suivantes :
Retrouvez toutes les informations sur le site
• Les mercredis après-midis en périodes scolaires
www.souleuvreenbocage.fr
• Les petites vacances (sauf Noël)
Tel : 02.31.09.04.54
• Les grandes vacances.
mail : recrea@souleuvreenbocage.fr
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Les sminjstraifs
travaux 2016/2017
PISTE D’ATHLÉTISME - ÉCOLES/
COLLÈGE DE LE BÉNY-BOCAGE (1)
Un nouvel espace dédié au sport avec une
piste de 200 m, situé à côté du gymnase
et accessible aux écoles, au collège et aux
associations.
Les entreprises réalisant les travaux :
LTP LOISEL (Terrassement-Plate-formeDrainage),
VALLOIS (Clôtures-Espaces verts)
Coût des travaux : 80 000 €HT
Subventions : 51 800 € (Conseil régional et
Conseil départemental)
Prévision fin de chantier : avril 2017

En application des règles relatives à la commande
publique, le choix des entreprises se fait suite à appel
d’offre en fonction du prix mais également de critères
techniques (moyens humains et matériels, délais de
réalisation, qualité des matériaux utilisés...)
MÉDIATHÈQUE A
LE BÉNY-BOCAGE (2)
La médiathèque offrira un accès à la culture
avec 6000 ouvrages et
des animations sur 241
m2 .
Les entreprises réalisant les travaux :
SNBR (Démolition-Gros-Œuvre), LEPROVOST et Fils (IsolationBardage bois, couverture), LECOGUIC (Serrurerie métallerie),
PIEDAGNIEL (Menuiseries bois), SOPROBAT (PlâtrerieMenuiseries intérieures), BELLOIR (Carrelage-Faïence), MCPS
(Revêtements de sols), GAULIER (Peinture-Revêtement mural),
TIRARD (Plomberie-Chauffage), CEME GUERIN (Electricité),
QUADRAT et VASSARD OMB (Mobilier).
Coût estimatif des travaux : 405 000 €HT
Subventions : 182 750 € (Etat, Conseil départemental)
Prévision d’ouverture : fin mars 2017

MAISON MÉDICALE A LA GRAVERIE (3)
Sur une surface de 232 m2, la maison médicale accueillera un médecin,
un cabinet d’infirmiers, un kinésithérapeute.
Les entreprises réalisant les travaux :
ABCIS BERTIN (Fondation-Gros Oeuvre-VRD), HAP’UP (Isolation-BardageOssature bois), LEGALLET (Couverture zinc), SV Miroiterie (Menuiseries
extérieures), SOPROBAT (Plâtrerie-Mobilier),
LEBLOIS SAINT-JAMES (Carrelage - Sols souples),
GUERIN Peintures (Peinture ), HOUSSET HCPES
(Plomberie-Chauffage), VIGOURT (Electricité),
SUISSE VERTE (Espaces verts)
Coût estimatif des travaux : 532 000 €HT
Prévision d’ouverture : octobre 2017
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CITY-STADES À MONTCHAUVET, SAINT-OUEN DES BESACES,
SAINT-PIERRE TARENTAINE ET SAINTE-MARIE LAUMONT, (4)
Des
structures
multisports
idéales
pour
l’épanouissement sportif et ludique des enfants!
Campeaux, St-Martin-des-Besaces, la Graverie et le
Tourneur (12) se verront également dotés de city-stades
dans un second temps.
Les entreprises réalisant les travaux :
LTP LOISEL (Terrassement-Plate-forme),
URBAN PARK (Terrains multisports)
Coût estimatif des travaux de la 1ère tranche: 178 000 €HT
Subventions : 37 367€ (Conseil départemental)
Prévision fin de chantier : juin 2017

4
5

9

11 12

5
ÉCOLE DU COURBENÇON (13)
DE LE TOURNEUR

Un bâtiment modulaire a été installé pour
l’ouverture d’une classe supplémentaire à la
rentrée 2016/2017.
Travaux réalisés par METCI
Coût des travaux : 17 285 €HT
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TRAVERSE DE BENY-BOCAGE (6)
Un coeur de bourg accueillant et sécurisé et des réseaux aux normes!
Les entreprises réalisant les travaux :
EUROVIA BN (Voirie-Assainissement EP), VALLOIS (Aménagements paysagers)
Coût estimatif des travaux : 506 000 €HT
Subventions : 108 622 € (Conseil départemental, réserve parlementaire)
Prévision fin de chantier : fin mars 2017.

FOIRE D’ETOUVY (8)

LA FOIRE D’ETOUVY 2016 en quelques CHIFFRES ...

Réalisés en 2016, ces travaux de sonorisation,
de mise aux normes de l’éclairage ont
permis de préserver la foire et d’assurer la
sécurité électrique des stands.
L’entreprise réalisant les travaux : TEIM
Coût estimatif des travaux : 97 000 €HT
Subventions : 8 050 € (Conseil départemental)

80 personnes mobilisées

310 exposants :
10 éleveurs de chiens
12 éleveurs de volailles et oiseaux
25 000 visiteurs sur deux jours
4 agents de sécurité
2 gardiens de nuit
8 secouristes
15 gardiens de parkings
8 Bénévoles
2 agents SIAP 1
2 agents SIAP 2

PARKING A
SAINT-DENIS
MAISONCELLES (5)

Dépense
: 26 970 €
Recettes :
37 356 €

Ce parking permettra
de sécuriser l’accès à la
salle des fêtes. Dans le même temps, un espace vert sera
aménagé pour agrémenter les abords.
Les entreprises réalisant les travaux :
LTP LOISEL (Terrassement-VRD), AEV 2000
(Espaces verts-Clôtures)
Coût estimatif des travaux : 92 823,66 €HT
Subventions : 37 367 € (Conseil départemental,
Réserve parlementaire, Etat)
Prévision fin de chantier : fin mars 2017

PROJETS 2016 REPORTÉS EN 2017 :
•
•
•
•
•

traverse de st-martin des besaces et
d’etouvy (9)
securisation des ecoles de campeaux (10)
effacement des réseaux à ste-marie
laumont, st-martin-des-besaces et la
graverie (7)
lotissement de Campeaux et de la
Graverie (14)
Balisage des chemins de randonnées
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Le B
budget 2016
LES RECETTES
La fiscalité locale comprend la taxe d’habitation, les taxes foncières, la fiscalité professionnelle (y
compris les compensations versées par l’Etat suite à des exonérations consenties). Pour 2016, le produit
fiscal de la commune correspondait à la somme des produits fiscaux communaux et intercommunaux
perçus sur 2015. Le produit attendu s'élèvait à 2 815 000 €.
Le produit 2016 lié aux dotations de fonctionnement accordées par l’Etat (DGF, dotation de
péréquation, dotation de solidarité rurale) était estimé à 1 972 000 €.
Pour les autres recettes (droits de mutation, FPIC, loyers, facturations aux usagers….) , le produit attendu
s'élèvait à 1 666 000 € .

LES DEPENSES
Le budget 2016 prévoyait des dépenses
de fonctionnement à hauteur de
10 700 000 €.
Les dépenses d'investissement étaient
estimées à 8 100 000 €.
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URB
URBANISME : LE PLAN LOCAL D’URBANISME
A l’étude depuis février 2014, le plan local d’urbanisme (PLU)
devrait arriver à son terme en 2018.
Relevant des compétences de la nouvelle communauté de
communes de la Vire au Noireau à compter du 1er janvier
2017, la commune de Souleuvre en bocage restera cependant
le moteur de son projet.
L’objectif du PLU est de porter une réflexion sur
l’harmonisation du territoire en terme de développement
urbain conformément aux règles du Schéma de Cohérence
Territoriale du bocage.

ECHEANCIER
2014

DIAGNOSTIC
A identifié des
défis / des
questions

2015

PROJET
(PADD)
Aboutit à des choix
pour répondre aux
questions posées

2016-2017

PIECES
REGLEMENTAIRES

2017-2018
PHASES DE
VALIDATION ET
D’ENQUETE
PUBLIQUE

Détermination du zonage

Aujourd’hui

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), présenté en séance plénière à Saint-Martindes-Besaces en septembre 2015 et validé en séance de conseil municipal le 8 décembre 2016, fixe les orientations
suivantes :
- Développer l’habitat en relation avec l’offre d’emploi et en préservant les équilibres des territoires :
• En 2030 : +1490 habitants par rapport à 2011;
• + 838 logements entre 2014 et 2030, avec l’objectif d’un renforcement de l’armature urbaine sur les principaux
pôles.
- Encourager un développement économique local :
• Un développement s’appuyant sur le tissu local, basé sur l’artisanat, le commerce et les services et
encourageant le maintien des activités agricoles et leur diversification;
• Un développement principalement centré sur les pôles (Campeaux, La Graverie, Saint-Martin-des-Besaces,
le Bény-Bocage), par la création d’une offre foncière adpatée aux besoins des entreprises sur de petites zones
d’activités;
• Un développement encadré sur les autres communes permettant l’extension d’activités déjà installées,
la transformation de bâtis agricoles inutilisés tout en veillant à ne pas perturber l’activité agricole et
l’environnement.
- Renforcer l’attractivité du territoire en valorisant le cadre de vie rural :
• Par la protection des paysages, en préservant les panoramas et les éléments du paysage tels que les haies
bocagères et en veillant à l’intégration dans le paysage des nouvelles constructions;
• Par la valorisation des espaces publics en protégeant le caractère « préservé » de certains villages, en
requalifiant certains bourgs ou espaces publics, en favorisant la mobilité à l’intérieur des bourgs et entre les
bourgs.
-Préserver les ressources locales et limiter l’impact du développement sur l’environnement :
• Par l’optimisation de l’espace pour en diminuer la consommation par un travail sur les formes urbaines et
sur l’aménagement des lotissements, une concentration de logements plus importante dans les pôles (15
log/hect.) que dans les autres communes (8 log/hect.);
• Un objectif de protection des espaces naturels (la Vallée de la Souleuvre, les zones humides et les
9
espaces boisés).

L’in
L’intercommunalité de la Vire au Noireau
Départ de la commune
du Plessis Grimoult

Par arrêté préfectoral en
date du 17 novembre 2016,
le Préfet a validé la création
de l’Intercommunalité
de la Vire au Noireau.
Regroupant
près
de
50000 habitants, cette
nouvelle collectivité sera
composée de 18 communes
membres (périmètres des
anciennes communautés
de communes de Le BényBocage, Saint-Sever, Vassy,
Vire et Condé-sur-Noireau
(sauf le Plessis-Grimoult).

Fusion
2 2ex-CDC
Fusiondes
des
ex-CDC
Adhésion
Adhésion des
descommunes
communesnouvelles
par
extension
périmètre
nouvelles
parde
extension
de
périmètre

Compétences exercées par l’intercommunalité :
• Aménagement de l’espace (SCoT et documents d’urbanisme)
• Développement économique (y compris la promotion touristique)
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
• Collecte et traitement des déchets ménagers.
• Restauration des cours d’eau
• Entretien des chemins de randonnée
• Politique du logement et du cadre de vie
• Action sociale par des participations versées à différents organismes existants
• Service public d’assainissement non collectif (SPANC)
• Gestion de la station de production d’eau du Val Mérienne
• Gestion du pôle de santé de Condé-sur-Noireau.
En revanche, il a été clairement défini que toutes les compétences nécessitant de la proximité resteraient
sous responsabilité de chaque commune : la gestion des écoles, des équipements sportifs et culturels, les
voiries, les actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse….
A noter que, pour faire face aux différentes dépenses liées aux compétences transférées à la Communauté
de communes de la Vire au Noireau, cette dernière sera destinataire de l’ensemble du produit de la fiscalité
professionnelle des entreprises du territoire. En revanche, aucune fiscalité ne sera prélevée auprès des ménages.
LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE À
L’INTERCOMMUNALITÉ DE LA VIRE AU NOIREAU
Marc ANDREU-SABATER a été élu
président lors du conseil d’installation
le 12 janvier 2017.
Marc GUILLAUMIN, Gérard FEUILLET,
en qualité de 1er et 9eme vice-présidents, et
Alain DECLOMESNIL ont été élus au sein
du bureau de l’intercommunalité.
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Jean-Marc LAFOSSE
Nicole BEHUE
Didier DUCHEMIN
Sonja JAMBIN
Régis DELIQUAIRE
Alain DECLOMESNIL
Colette LESOUEF
André LEBIS
Nathalie DESMAISONS
Claude MAIZERAY

Gérard FEUILLET
Natacha MASSIEU
Marc GUILLAUMIN
Bérengère LEBOUCHER
Edward LAIGNEL
Francis HERMON
Monique PIGNE
Michel MOISSERON
Julie DUBOURGET
Claude EUDELINE

Les éécoles
Sur le territoire de la commune, les enfants sont principalement
scolarisés sur 6 sites scolaires : Le Bény-Bocage, Campeaux-La
Ferrière-Harang, La Graverie, Saint-Martin-des-Besaces et Le
Tourneur.
Au total, un peu plus de 950 enfants fréquentent ces différents
établissements à la rentrée 2016. Seuls les enfants résidant sur la
commune déléguée de Montchauvet sont scolarisés sur le site de
Montchamp.

Campeaux

Le Tourneur

Saint-Martin des besaces

Chaque année, un certain nombre d’investissements matériels
et immobiliers est réalisé afin de permettre de conserver une bonne
qualité d’accueil pour tous les enfants.
Ainsi, la commune de Souleuvre en Bocage envisage pour la rentrée
prochaine de transformer le préau « maternel » des écoles de
Saint-Martin-des-Besaces en une nouvelle classe en réponse à
l’ouverture accordée d’une 11ème classe sur ce site scolaire depuis
septembre. Un nouveau préau sera alors aménagé en prolongement de
cette classe.
Un autre projet visant à agrandir les locaux de la cantine sur le site
scolaire de La Graverie est également à l’étude ; les locaux actuels
devenant trop petits au regard du nombre d’enfants accueillis chaque
midi.
A noter enfin qu’une étude va également être menée dans le
courant de l’année 2017 concernant la fusion des deux sites scolaires de
Campeaux et La Ferrière-Harang sur le seul site de Campeaux.

Le Bény-bocage

La Graverie

La Ferrière-Harang

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION DE SOULEUVRE EN BOCAGE SUR LE SITE INTERNET

www.souleuvreenbocage.fr
- le territoire et vos démarches
- les publications
- l’agenda des évènements
- l’offre touristique
- les associations
- les entreprises
- le scolaire
- les loisirs
Vous êtes une entreprise, propriétaire d’un
logement saisonnier, assistante maternelle ou
une association et vous souhaitez apparaître
sur le site, n’hésitez pas à nous contacter sur :
communication@souleuvreenbocage.fr
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Accueil du public
Commune

Agent d’accueil

Horaires d’ouverture

Téléphone

Beaulieu

Sophie OBLIN

Lundi 17h15 - 19h15

02 31 68 40 90

Bures les Monts

Sylvie LEGENTIL

Lundi 14h - 16h

02 31 67 79 63

Le Bény-Bocage

Emilie VITARD

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Fermé au public le jeudi

02 31 68 63 18

Campeaux

Christine
MAROT-DECAEN

Mardi 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h
1er et 3ème samedi du mois
8h30 - 10h

02 31 68 66 20

Carville

Sophie OBLIN

Mardi 14h - 18h
Jeudi 8h30 - 11h30

02 31 68 40 99

Etouvy

Brigitte PORQUET

Jeudi 16h30 - 18h
Vendredi 16h30 - 18h

02 31 68 29 07

La Ferrière-Harang

Sophie OBLIN

Mardi 9h - 11h
Jeudi 15h - 18h

02 31 67 26 30

La Graverie

Catherine DA ROCHA lundi 14h - 17h
Amélie PIOLINE
mardi 14h - 17h
jeudi 9h - 12h30 et 13h30-18h
vendredi 14h00-16h00

02 31 68 20 40

Malloué

Sylvie LEGENTIL

Lundi 17h - 18h

02 31 67 98 55

Montamy

Agnès LEVEQUE

Mardi 14h - 16h

02 31 77 85 45

Montchauvet

Elisabeth
ALEXANDRE

Lundi 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h

02 31 68 19 04

Mont-Bertrand

Agnès LEVEQUE

Jeudi 16h30 - 18h30

02 31 67 08 48

Le Reculey

Sophie OBLIN

Vendredi 15h - 18h30

02 31 67 88 28

St-Denis Maisoncelles

Agnès LEVEQUE

Mercredi 10h - 12h

02 31 68 71 85

St-Martin-des-Besaces

Betty LETOURNEUR
Catherine MELANIE

Du mardi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi 9h - 12h30
Fermé au public le mercredi

02 31 68 71 49

St-Martin Don

Sylvie LEGENTIL

Lundi 9h-12h

02 31 68 65 83

St-Ouen des Besaces

Elisabeth
ALEXANDRE

Lundi 10h30 - 12h30
Mercredi 16h - 18h

02 31 67 86 40

St Pierre-Tarentaine

Edwige BLIN

Mercredi 13h - 17h

09 67 18 25 52

Le Tourneur

Edwige BLIN

Lundi 14h - 17h
mardi et mercredi 9h - 12h
Jeudi 11h - 12 h et 14h - 18h

09 62 25 40 67

Sainte-Marie-Laumont

Christine
MAROT-DECAEN

Mercredi 14 h - 16 h
Samedi 10h15 - 12 h

02 31 68 64 18

Maison des services

Elodie PICOT

Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h à 17h

02 31 09 04 54

CCAS

Agnès LEVEQUE

Mercredi 14h - 16h

02 31 68 63 18

